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regie de M. Biot, et s'assurer de nouveau que c'est celle qui change de   N° XXXVIII. hauteur, quand 1'oeil passe d'un prisme £ 1'autre.
13. Cette variation de la refraction ordinaire a echappe aux observations nombreuses et precises de M. Biot sur la double refraction de la topazeW, parce qu'elles ont eu presque toutes pour objet de determiner seulement la divergence des rayons ordinaires et extraordinaires, et non pas leurs refractions absolues. Apres avoir mesure la refraction ordinaire de ce cristal pour une direction particuliere des rayons, M. Biot a suppose que ce resultat pouvait s'appliquer a toutes les autres directions, comme dans le spath calcaire et le cristal de roche.
M. Brewster ne parait pas nori plus avoir apercu ni meme soupcorme cette propriete remarquable des cristaux a deux axes^, si j'en juge du moins par Fanalyse abr£g£e de son travail, que M. Biot a donnee dans son Me'moire sur la double refraction. La th£orie de M. Brewster, qui n'est qu'urie representation ingenieuse des phenomenes qu'il avait observes et dans laquelle il n'approfondit point les causes de la double refraction, ne pouvait pas lui indiquer un fait si eloigne des recues. G'est en cherchant par la theorie des ondes 1'explication nique de la double refraction et de la polarisation, que j'ai prdvu les variations de la refraction ordinaire dans les cristaux a deux axes, et que j'ai reconnu d'avance les circonstances les plus propres a les mettre en evidence W.
(I) Je dois dire qu'avant d1 avoir des iddes nettes sur les causes me'cauiques de la double refraction, j'avais soupconne'vaguement que ies lois de la refraction ordinaire pouvaient bien se dementir dans quelques cristaux. J'avais ra^me fait avec M. Arago une expd-rience qui avait pour objet de verifier cette conjecture sur le cristal de roche, et, quoi-qu'elle ne 1'eut pas confirrade, je conser-
 vais quelque espoir que les cristaux a deux axes, dotit les proprie'te's optiques sent assez diffidrentes, pourraient presenter cette ano-malie; mais ce n'^tait qu'un simple soupcon, et si j'eusse fait alors des essais sur ces cristaux, il est tres-possible que je ne I'eusse pas reconnue, ne sacliant pas dans quelsens il fallait faire passer les rayons pour la rendre bien sensible.
 
w M(^moire c\t&, note du § 2.
(1)) On the Laws of Polarization and double Refraction in regularly crystallized Bodies. (Philosophical Transactions, for 1818, p. 199.)

